
L’adoption du projet de loi n° 122, en 2017, a modifié la LAU par l’ajout 
du Chapitre II.2, «La participation publique», soit les articles 80.1 à 
80.5. Cet amendement à la Loi vise à permettre une alternative au 
processus référendaire par l’adoption d’une politique de participation 
publique. Celle-ci a pour but de permettre aux citoyens de contribuer 
au processus décisionnel en ayant une capacité d’influence moins 
négative. L’adoption d’une telle politique remplace la procédure 
référendaire traditionnelle en urbanisme et s’applique également à 
plusieurs autres procédures d’approbation.

« 80.2. Lorsque la politique de participation publique de la 
municipalité respecte les exigences du règlement pris en vertu de 
l’article 80.3, aucun acte adopté par le conseil de celle-ci en vertu 
de la présente loi n’est susceptible d’approbation référendaire. »

Le Règlement sur la participation publique en matière d’aménagement
et d’urbanisme est le règlement d’application du nouveau chapitre
de la LAU qui a été adopté en juillet 2018. Celui-ci précise les balises 
minimales de cette démarche, notamment quant aux mesures 
d’information, de consultation, de participation active et de rétroaction. 
Il précise également qu’une politique de participation publique 

«détermine les actes assujettis à une démarche de participation 
publique», mais doit minimalement comprendre:
• l’adoption ou la révision d’un plan d’urbanisme;
• l’adoption ou la révision1 d’un programme particulier d’urbanisme;
• la modification des règlements de zonage, de lotissement ou 

d’usage conditionnel, susceptibles d’approbation référendaire;
• l’autorisation à l’égard d’un PPCMOI qui déroge à une disposition 

du règlement de zonage, susceptibles d’approbation référendaire.
Le règlement laisse beaucoup de flexibilité aux municipalités à 
l’exception des mesures minimales. Il est cependant recommandé 
d’en faire plus de manière à se doter d’un véritable processus 
d’urbanisme participatif et offrir une démarche crédible et satisfaisante 
pour les citoyens. 
Les municipalités doivent avant tout évaluer la pertinence de se 
doter d’une telle politique en fonction de leur vie démocratique, de la 
charge de travail et aux délais d’approbation supplémentaires.
1  Révision d’un PPU seulement si sont modifiées les règles relatives aux usages 
principaux, aux constructions principales et aux dimensions des constructions principales.
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Pas nécessairement la panacée...
En septembre 2018, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a décidé 
de maintenir les référendums suite à une évaluation des deux 
options. La Ville souhaite plutôt élaborer en parallèle une politique 
de consultation, incluant de la participation publique, de manière 
à se doter d’un encadrement formel pour l’ensemble de ses 
consultations. Cela témoigne que la possibilité offerte par la Loi n’est 
pas nécessairement la panacée.
Plusieurs raisons peuvent motiver une municipalité à ne pas se doter 
d’une politique de participation publique. La perte d’un véritable 
levier de refus, soit un contre-pouvoir, en faveur des citoyens est 
souvent critiquée par les défendeurs de la procédure référendaire. 
De plus, la charge de travail requise pour la participation publique est 
importante, alors que bien des municipalités n’ont pas les ressources 
nécessaires. Enfin, si la procédure référendaire peut faire craindre 
de longs délais dans certains projets, une politique de participation 
publique augmente systématiquement le délai de tous ces projets.

AMÉLIORATIONS DU PROCESSUS RÉGULIER

Les municipalités peuvent grandement améliorer 
leur procédure sans pour autant mettre au rencart 
la procédure référendaire. Quelques gestes peuvent 
être posés:
• Améliorer la clarté et la diffusion des mesures 

d’information, dont les avis publics, et les diffuser 
sur internet;

• Se doter de règles encadrant les consultations publiques;
• Diffuser les résultats des consultations publiques;
• Prévoir des pré-consultations pour certains types 

de demandes; 
• Ajuster la taille des zones, etc.

https://goo.gl/HBcMb6


Actes assujettis
En plus des actes devant minimalement être assujettis, énumérés à 
la page précédente, une municipalité peut également soumettre ou 
assujettir d’autres actes qui sont de sa compétence à sa politique. 
Elle peut, par exemple, y soumettre l’adoption d’autres règlements 
d’urbanisme ou de politiques, voire même de projets municipaux. 
La politique peut aussi prévoir une procédure de droit d’initiative 
citoyenne pour les projets qui n’y sont pas assujettis d’emblée.

Mesures d’information
Le règlement prévoit l’obligation d’appliquer des mesures d’information 
« claires, objectives et neutres », répondant ainsi à la critique 
fréquente que les avis publics sont souvent incompréhensibles :
• « Différents moyens » (≥ 2) de communication doivent être 

employés aux étapes importantes du processus décisionnel: 
internet, journaux locaux, médias sociaux, envois postaux, etc. 

• L’information diffusée inclut un texte expliquant les impacts 
prévisibles, une carte (lorsque circonscrit à un secteur),  les étapes 
du processus et le rôle des citoyens, ainsi que, dans le cadre d’une 
modification réglementaire visée aux 3e et 4e alinéa de l’article 123 
de la LAU (situations susceptibles d’approbation référendaire):

 – La nature des changements réglementaires proposés;
 – Tout projet de construction ou de modification d’un immeuble 
dont est déjà saisie la municipalité et que les changements 
proposés visent à permettre;

 – La contribution des changements proposés et, le cas échéant, 
du projet immobilier, aux orientations du plan d’urbanisme.

• Un affichage d’un avis sur le site lorsque la démarche vise à 
permettre un projet. 

DES SOLUTIONS À EXPLORER

Mesures de participation publique
En plus des mesures d’information obligatoires, le règlement prévoit 
une modulation des mesures de participation publique, soit de 
consultation et, dans certains cas, de participation active, en fonction 
de l’objet du projet et permet à une municipalité de les moduler selon 
les enjeux, le degré de mobilisation, l’ampleur du projet, les objectifs 
de la municipalité, etc. Les critères doivent cependant être prévus 
dans la politique et les mesures peuvent prendre différentes formes:
• Consultation: assemblée publique, appel de mémoire, courriel, 

sondage,  « focus group », peut même inclure un référendum 
consultatif en vertu de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités;

• Participation active: atelier, café urbain, charrette, marche 
exploratoire, etc. Favoriser le dialogue et la recherche de 
consensus. 

Dans les trois cas suivants, les mesures de participation active sont 
cependant obligatoires et doivent avoir lieu en amont, donc avant 
l’assemblée publique prévue à l’article 125 de la LAU,  qu’il s’agisse 
d’une modification réglementaire ou d’un PPCMOI:
• les usages principaux autorisés dans une zone, y compris les 

usages conditionnels;
• les constructions principales autorisées dans une zone;
• l’une des dimensions autorisées d’une construction principale est 

modifiée, et ce, par une variation d’au moins 40 % de sa valeur 
initiale.

GUIDE D’ÉLABORATION D’UNE POLITIQUE DE PARTICIPATION PUBLIQUE

Le Ministère a produit un guide composé de quatre fiches visant à outiller 
les municipalités souhaitant se doter d’une politique de participation 
publique. Très complètes, ces fiches adressent:

• Les exigences prévues au règlement sur la participation publique;

• Les exemples de mesures de participation publiques;

• La mise en oeuvre d’une démarche de participation publique;

• L’approche proposée pour l’analyse des principaux impacts devant 
être réalisée dans le cadre d’une telle démarche.

Les fiches présentent différentes mesures de participation active 
accompagnées d’exemples d’applications récentes par des municipalités 
au Québec. De plus, des schémas de démarches sont présentés pour 
différents cas de figure, montrant ainsi la modulation possible selon le 
type de situations.

Enfin, compte tenu de la nouvelle exigence de présenter une analyse des 
impacts prévisibles, une grille d’analyse est proposée. Celle-ci tient compte 
de 7 grands enjeux en fonction des dimensions sociale, économique et 
environnementale. Les municipalités sont invitées à la personnaliser.

Les fiches peuvent être consultées à l’adresse suivante: 
wwwc.mamot.gouv.qc.ca/amenagement-du-terr i to i re/guide-
delaboration-dune-politique-de-participation-publique/

http://wwwc.mamot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-delaboration-dune-politique-de-participation-publique/
http://wwwc.mamot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-delaboration-dune-politique-de-participation-publique/


Bon déroulement du processus 
En toute logique, la démarche de participation publique doit avoir lieu 
le plus tôt possible dans le processus. De cette façon, cela favorise la 
contribution réelle des citoyens, ainsi que la crédibilité de la démarche. 
Qu’il s’agisse de la révision d’une disposition réglementaire, de 
l’approbation d’un projet immobilier ou d’un exercice de planification, 
il importe que les décisions n’aient pas été déjà prises au préalable.
Le bon déroulement des séances de participation active dépend de 
la préparation et de la compétence de l’animateur ou du facilitateur 
à faire émerger les idées et les préoccupations et à structurer les 
discussions afin d’en faire ressortir avec du contenu concret. 

Rôles des différentes ressources
La politique doit établir le rôle et les responsabilités de chacun: 
élus, direction générale, service des communications, service de 
l’urbanisme, spécialistes en consultation publique, etc. À cet égard, 
contrairement à l’assemblée de consultation publique exigée par la 
LAU, les activités de consultations publiques n’ont pas à être tenues 
par le maire ou un membre du conseil. Par mesure d’indépendance et 
d’impartialité, pouvant grandement faciliter et rehausser la crédibilité 
de la démarche auprès des citoyens, les mesures de consultations 
publiques devraient être confiées à l’externe à une entité qui n’a 
pas d’intérêt dans le dossier: une commission indépendante, 
des consultants ou la MRC. La politique devrait donc prévoir si 
ces mesures seront confiées à différentes entités en fonction des 
circonstances ou, idéalement, de façon plus systématique.

DES SOLUTIONS À EXPLORER

ACCESSIBILITÉ DE LA DÉMARCHE RÉTROACTION ET REDDITION DE COMPTE
Pour favoriser la participation de groupes de citoyens plus difficiles 
à mobiliser, un objectif inscrit au règlement provincial, la politique 
devrait prévoir: 
• D’assurer que les événements ont lieu dans des locaux accessibles 

universellement et près des citoyens;
• De réaliser, au besoin, plusieurs séances dans différents secteurs 

de la municipalité;
• De réaliser des partenariats de diffusion de l’information;
• De fournir un service de garde; 
• Toutes autres mesures permettant de rejoindre les groupes 

susceptibles d’être sous-représentés.

Afin d’assurer une rétroaction de la démarche auprès des citoyens, la 
municipalité doit déposer un rapport au conseil expliquant de quelle 
manière leur contribution devrait être prise en compte. Celui-ci devrait 
être idéalement être réalisé de manière indépendante. Bien que le 
règlement ne prévoit pas le moment du dépôt au conseil, il devrait être 
rendu public avant l’adoption de la décision du conseil, sans quoi les 
citoyens seront face au fait accompli. Sa diffusion devrait donc être faite 
quelques jours avant la séance du conseil. La politique peut également 
prévoir des mesures de rétroaction à différentes étapes de la démarche.

De plus, une reddition de compte sous forme d’un bilan de l’application de 
la politique est exigée aux 4 ans. Celui-ci devrait également être réalisé 
de manière indépendante et servir, au besoin, à réévaluer la politique.

Source : MAMOT, 2018 



Le Règlement sur la participation publique en matière d’aménagement 
et d’urbanisme exige, à quelques exceptions près, qu’un avis soit 
affiché sur le site indiquant:  
• éléments non conformes à la réglementation applicable;
• la nature des modifications nécessaires.

Afin d’aller plus loin et de s’inspirer 
des meilleures pratiques, les 
municipalités devraient mettre en 
place un canevas d’affiche inspiré 
de celles mises en places dans 
certaines villes canadiennes. Cette 
affiche devrait prévoir davantage 
d’information que le minimum requis.  
Cela permet plus de transparence 
auprès des citoyens et peut inciter 
les développeurs à améliorer les 
projets soumis. Ce serait également 
une première étape vers l’atteinte de 
l’objectif fixé par le règlement (art. 14) 
de faciliter l’accès aux informations 
relatives à l’objet de la démarche.
Les différentes informations à y 
inclure devraient être prévues à la 

politique de la municipalité. Une flexibilité doit néanmoins être prévue 
pour différents types de situation et pour prévoir l’évolution des 
projets par la participation publique. Dans tous les cas, le calendrier 
des séances de consultations et de participation active devrait faire 
partie des informations inscrites sur l’avis sur le site.

Événement
Formation - Oser la participation publique autrement
Donnée par : ADGMQ
Date :  7 juin 2019
Inscription : https://adgmq.qc.ca/evenements/formation-pre-
congres-oser-la-participation-publique-autrement

Pour le calendrier des événements d’urbanisme, consultez notre site web

Recherche et rédaction
Équipe de L’Atelier Urbain
info@latelierurbain.com
514 750-6883 
latelierurbain.com

DES INITIATIVES DUQUELLES S’INSPIRER !

Affichage d’un avis sur le site

ACCÈS AUX INFORMATIONS 

En Ontario, plusieurs villes rendent accessible, sur leur 
site web, l’ensemble de la documentation pour les procédures de 
plan d’implantation (site plan control), de modifications au plan officiel 
(équivalent du plan d’urbanisme), de modifications au règlement 
d’urbanisme, de plan de lotissement et de demande de démolition. 
Avec quelques ajustements, la même chose pourrait être faite au 
Québec pour l’ensemble des procédures discrétionnaires (PIIA, 
dérogation mineure, PAE, PPCMOI, usage conditionnel, démolition) 
et des modifications réglementaires.
Les municipalités devraient se doter, indépendamment d’une 
politique de participation publique, d’une page sur leur site internet 

où les citoyens peuvent consulter les projets à l’étude. Cette page 
devrait inclure une carte du territoire indiquant la localisation 
des demandes. Pour chacune d’elles, les informations suivantes 
devraient être inscrites: numéro de demande, date de réception, 
adresse et quartier, type de demande, état d’avancement (avec date 
de mise à jour), description du projet et de la demande, responsable 
du dossier et coordonnées, documentation fournie par le demandeur 
ainsi que les analyses et avis des services municipaux.
De cette manière, la municipalité sera transparente avec les 
citoyens, améliorant ainsi la confiance envers son conseil et ses 
professionnels.

Exemple d’affichage d’un avis clair et complet sur site pour un projet 
immobilier à Calgary

Source: L’Atelier Urbain

Localisation
Plan d’implantation
Description

Description de la demande

Illustration

Statistiques du projet
Contexte de planification
Coupe

Élévation avec le contexte

Coordonnées du requérant 
et du responsable du dossier 
pour la municipalité
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http://www.latelierurbain.com/?page_id=3454
https://goo.gl/HBcMb6

